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Règlement intérieur de la Restauration Scolaire, des Accueils Collectifs de Mineurs 
périscolaires et extrascolaires 3-12 ans 

Année scolaire 2017-2018 
 
 

 
 
PREAMBULE 
 
La volonté de la ville de Brignoles est de proposer un accueil de qualité, en respectant les 
rythmes et les attentes des petits comme des grands, qu’il s’agisse du mercredi, des vacances 
scolaires, du temps méridien, des Temps d’Activités Périscolaires les vendredis après-midi ou 
des temps d’accueil périscolaire (matin et soir). Les objectifs du projet éducatif municipal se 
déclinent ainsi selon trois axes : le respect des besoins et du rythme de l’enfant, le 
développement de sa personnalité, l’apprentissage de l’autonomie et de la socialisation.  
 
Les Accueils Collectifs de Mineurs (A.C.M.), dans le cadre des orientations définies par leur 
projet pédagogique, proposent aux enfants un programme d’activités adapté à chaque tranche 
d’âge. Les moyens et l’organisation de tous les A.C.M intègrent les valeurs éducatives de la ville 
de Brignoles.  
 
De plus, tous nos accueils sont agréés par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection Maternelle Infantile du Var. Ils sont soumis à la réglementation relative à 
l’accueil des mineurs et au Code de l’Action Sociale et de la Famille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Le Projet Educatif de Territoire est disponible sur le portail familles www.portail-brignoles.ciril.net 
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I - INSCRIPTIONS 
 

Article 1 : Jours et horaires d’accueil 
 
 Les accueils périscolaires : 
 

 
ACCUEIL DU 

MATIN 
7h30-8h20(1) 

RESTAURATION 
SCOLAIRE 

11h30-13h20 

ACCUEIL DU SOIR (2) 
- Temps libre 16h30-18h 
- Accueil Sportif du 
Vabre 16H30-18H15 
- Aide aux devoirs 
16h30-18h 

GARDERIE 
11h30-

12h30 (3) 

TAP 
(Vendredis après- 

midi) 
11h30-16h30(4) 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 
MERCREDIS 
11h30-18h (5) 

- Accueil des loisirs 
- Accueil Sportif du 
Vabre 

LUNDI x x x    

MARDI x x x    

MERCREDI x   x  x 

JEUDI x x x    

VENDREDI x  x x x  
(1) L’enfant sera accueilli jusqu’à 8h00 
(2) Les enfants inscrits au temps libre peuvent être récupérés à partir de 17h. Le vendredi Temps 

libre uniquement.  
(3) Les enfants inscrits à la garderie peuvent être récupérés à partir de 12h.  
(4) Possibilité d’inscription de 13h30 à 16h30. 
(5) Les enfants sont transportés en bus de leur école vers l’accueil des loisirs.  
    L’accueil sportif du Vabre est accessible seulement pour les enfants de 6 à 12 ans.  
    Accueil possible de 13h30 à 18h.  
    Les enfants peuvent être récupérés à partir de 17h. 

 
 Les accueils de loisirs extrascolaires : 
 
Les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) maternels et élémentaires accueillent les enfants pendant les 
vacances scolaires (sauf les vacances de noël et à la fin du mois d’août) du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h00. L’accueil des enfants a lieu de 7h30 à 9h00 et ils peuvent être récupérés à partir de 17h00. 
 

Article 2 : Critères d’admission 
 
Les accueils périscolaires matin, midi, soir sont réservés aux enfants scolarisés dans les écoles 
maternelles ou élémentaires publiques de Brignoles.  
Les Temps d’Accueils Périscolaires (TAP) du vendredi après – midi  sont également ouverts aux enfants 
domiciliés à Brignoles en scolarisation à domicile. 
 
En cas d’absence continue de l’enfant au-delà d’un mois, et après information de la famille,  son 
inscription pourra être supprimée par les services municipaux afin de libérer des places d’accueil.  
 
   La restauration scolaire : 
 
Toutes les demandes d’inscription seront acceptées en fonction de la capacité d’accueil. 
 
 Pour les enfants non inscrits à l’activité, il est possible en fonction de la capacité d’accueil du 
restaurant scolaire d’acheter des tickets de restauration pour une date déterminée à un tarif spécifique 
(repas ticket : 5 €).  
Il est impératif que ces tickets soient achetés directement au service Accueil Familles au plus tard le 
mercredi avant 17h00 pour la semaine suivante, 
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 En cas de demande d’accueil en urgence, la famille doit se rapprocher du service Accueil Familles 
pour un accueil personnalisé de ou des enfant(s). Le tarif appliqué sera celui du repas ticket : 5 €. Il sera 
nécessaire de fournir un justificatif. 
 
 Si l’enfant présente une allergie alimentaire, la ville peut demander à la famille de fournir un panier 
repas (voir article 9). 
 
  Les accueils du matin, du soir, la garderie : 
 
Pour ces activités, toutes les demandes d’inscription seront acceptées en fonction de la capacité 
d’accueil. 
L’accueil Sportif du Vabre et l’Aide aux devoirs sont réservés aux enfants d’élémentaire (du CP au CM2). 
 
En cas de demande d’accueil en urgence, la famille doit se rapprocher du service Accueil Familles pour 
un accueil personnalisé de ou des enfant(s). Il sera nécessaire de fournir un justificatif. 
 
  Les Temps d’Accueils Périscolaires (TAP) du vendredi : 
 
Pour ces activités, toutes les demandes d’inscription seront acceptées en fonction de la capacité 
d’accueil. 
 
  Les accueils de loisirs mercredis et vacances scolaires s’adressent aux enfants âgés de 3 à 12 
ans (6-12 ans pour l’Accueil Sportif du Vabre) dont le responsable légal est domicilié à Brignoles ou hors 
commune, notamment dans une des villes de la Communauté d’Agglomération Provence Verte.  
L’âge minimum des enfants accueillis est celui de la première inscription dans un établissement 
scolaire.  
 
Dans la limite de capacité d’accueil, toutes les demandes d’inscriptions seront acceptées. 
 
Afin de s’inscrire à une activité, il est nécessaire de réaliser un dossier d’inscription pour l’année 
scolaire 2017-2018 et de fournir tous les documents demandés. Concernant les activités ACM des 
vacances scolaires, une fiche d’inscription complémentaire sera à compléter.  
 

Article 3 : Modalités de réservations et de  modifications d’agenda et absences 
 
La famille après validation du dossier d’inscription annuel doit effectuer ses réservations pour, chaque 
activité et chacun des enfants, directement sur le Portail Familles ou auprès du service Accueil Familles 
dans le respect des périodes de réservations.  
 
La famille s’engage à actualiser le planning d’activité de chaque enfant, directement sur le Portail 
Familles ou auprès du service Accueil Familles dans le respect des périodes de réservations.  
Toute modification non réalisée dans les délais sera facturée. 
 

 Modification de l’agenda de l’enfant :  
 
 Pour les activités périscolaires : Accueil du matin, du soir, Restauration Scolaire, Garderie, TAP et 
ACM Mercredis, la famille a la possibilité de modifier les agendas de ses enfants (rajout ou 
suppression).  
Les modifications doivent être réalisées : 

- soit sur le Portail Familles (www.portail-brignoles.ciril.net) le mercredi avant minuit pour 
la semaine suivante 

- soit directement au service Accueil Familles (Maison des Services Publics, 2 rue de 
l’hôpital) avant le mercredi 17h00 pour la semaine suivante.  

Pour les demandes d’accueil en urgence, contactez directement le service Accueil Familles par 
téléphone au 04 94 86 22 49. 
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Si  une modification n’est pas réalisée dans les délais impartis et que l’enfant est absent, la facturation 
de ou des activité(s) est maintenue. 
Concernant la restauration scolaire, pour tout  enfant présent mais non prévu, une facturation au tarif 
« ticket » de 5 € sera réalisée.  
 
 Pour l’activité  extrascolaire  ACM Vacances, la famille a la possibilité de rajouter des journées aux 
agendas de ses enfants dans la limite des places disponibles pendant la période d’inscription.  
Par contre, aucune suppression ou permutation des journées réservées et payées ne pourront être 
réalisées. 
 
Les dates supplémentaires doivent être réservées et payées : 

- soit sur le Portail Familles (www.portail-brignoles.ciril.net) pendant la période 
d’inscription 

- soit directement au service Accueil Familles (Maison des Services Publics, 2 rue de 
l’hôpital) pendant la période d’inscription 

 
Pour les demandes d’accueil en urgence, contactez directement le service Accueil Familles par 
téléphone au 04 94 86 22 49. Il sera nécessaire de fournir un justificatif. 
 

 Absences liées au fonctionnement de l’école  
 
Les absences aux activités périscolaires liées au fonctionnement de l’école (sorties scolaires, absence 
de l’enseignant, grève, classes de découvertes) seront supprimées de l’agenda de l’enfant par le service 
Accueil Familles sauf pour l’activité ACM maternel et élémentaire du Mercredi. 
 

 Absences pour maladie :  
 
Elles doivent être justifiées par un certificat médical à fournir au service Accueil Familles avant la fin du 
mois de l’absence. Un délai de carence de 3 jours calendaires est mis en place. 
Seules les absences justifiées et au-delà de 3 jours calendaires seront prises en compte.  
 

Article 4 : Pièces obligatoires à fournir 
 
Documents à fournir obligatoirement pour toute inscription : 
- La fiche sanitaire de liaison dûment remplie et signée par le médecin traitant  
- Une photo récente de votre ou vos enfant(s) avec le nom et prénom au verso 
- Dernière notification du quotient familial de la CAF ou pour calcul du quotient familial, votre avis 

d’imposition 2016 sur les revenus 2015 des personnes vivant au foyer.  
- Un RIB en cas de choix de prélèvement automatique 
- En cas de séparation  ou de divorce, l’attestation signée des parents mentionnant le domicile ou la 

garde de ou des enfants. En cas de jugement relatif à l’autorité parentale fournir le document légal 
- Attestation d’assurance de responsabilité civile 
- En cas de problème de santé un Projet d’Accueil Individualisé est à constituer (voir article 9). 

II - TARIFS 
 

Article 5 : Tarifs 
 
Pour les activités qui prennent en compte les ressources des familles, la non production du quotient 
familial entraînera l’application du tarif maximum.  
 
Tout changement de situation en cours d’année doit être signalé dans un délai d’un mois. Le 
changement de tarif correspondant sera pris en compte dès la présentation du nouveau justificatif 
(quotient familial de la CAF). Aucune rétroactivité ne sera réalisée. 

 
 

http://www.portail-brignoles.ciril.net/
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 Restauration Scolaire :  
 
 ENFANTS : 

 Tarifs unitaires 

Tarif unitaire 
à partir du 3ème enfant 

3,00 € 
2,80 € 

Repas ticket 5,00 € 

Repas panier (PAI) 1,10 € 

Repas Adultes 6.00 € 

 
 Accueils du matin :  
 

 
Tarifs 

Accueil du Matin 

Tarif unitaire 0.70 €

 
 Accueils du soir :  
 

 Tarifs 

Tarif unitaire 1.00 € 

Le vendredi pour les enfants inscrits aux 
TAP 

Gratuit  

 
 Garderie des mercredis et vendredis midi  :  
 

 Tarifs 

Tarif unitaire 1.00 € 

 
 Temps d’Activités Périscolaires (vendredi après-midi) :  
 

TRANCHES DE 
QUOTIENT 

Tarifs Tarifs 
13h30 à 16h30  

 
11h30 à 16h30  

(½ journée avec repas ) 
A de 0 à 499 2 € 5 € 

B de 500 à 1299  0,40 % du quotient  0,40 % du quotient+ 3€  

C Plus de 1300 5,20 € 8,20 € 
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 Accueils Collectifs de Mineurs maternel et élémentaire  (mercredi après-midi):  
 

 
 

         
            TARIFS COMMUNE 

    
       TARIFS HORS COMMUNE 

TRANCHES DE 
QUOTIENT 

13h30 à 18h00 
  
 

11h30 à 18h00 
½ Journée  
avec repas 

 

13h30 à 18h00  
 

11h30 à 18h00 
½ Journée  
avec repas 

 

A de 0 à 499 2.60 € 5.60 € 5.20 € 8.20 € 

B 
de 500 à 
1299  

0,52 % du 
quotient 

0,52 % du 
quotient+ 3€ 

 

1% du quotient 

1 % du 
quotient+ 3€ 

 

C 
Plus de 
1300 

6.75 € 9.75€ 13.50 € 16.50 € 

 
 Accueils Collectifs de Mineurs maternel et élémentaire  (vacances scolaires) :  
 

  TARIFS COMMUNE TARIFS HORS COMMUNE 

TRANCHES DE 
QUOTIENT 

  
       Journée  
7 h30 à 18h00 

      
Forfait 5 jours 

 
Journée 

7h30 à 18h00 

 
Forfait 5 jours 

A de 0 à 499 6,00 € 
Forfait 25,00 €  
(au lieu de 30€) 

12,00 € 
Forfait 50,00 € 
(au lieu de 60€) 

B de 500 à 1299  
1,20 % du 
quotient 

Forfait 5 % du 
quotient  

(au lieu de 6%) 

2,40 % du 
quotient 

Forfait 10 % du 
quotient 

(au lieu de 12 %) 

C Plus de 1300 15,60 € 
Forfait 65,00 € 

(au lieu de 78 €) 
31,20 € 

Forfait 130,00 € 
(au lieu de 156 €) 

 
 
Tarif Séjour : 50 % du coût du séjour (hors encadrement ville) plafonné à 500 € maximum.  
 
Article 6 : Modalités de paiement 
 

 Moyens de paiement :  
 
Le règlement peut être effectué : 
 - soit par prélèvement automatique (la date de prélèvement est fixée autour du 8 de chaque 
mois). En cas de trois rejets consécutifs, la commune supprimera le prélèvement automatique. 

- soit en espèces (jusqu’à hauteur de 300 €) au service Accueil Familles pendant les heures 
d’ouverture au public, 

- soit par chèque libellé à « Régie péri et extrascolaire » et adressé au service Accueil Familles, 
Maison des Services Publics, 2 rue de l’hôpital, 83170 Brignoles 

      - soit par carte bancaire directement sur le portail familles : www.portail-brignoles.ciril.net 
 - soit par chèque emploi service universel (CESU) sauf pour la restauration scolaire,  
 - soit par chèque vacances seulement pour les activités de l’Accueil des Loisirs des vacances 
scolaires. 
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 Facturation :   
 
 Pour les activités périscolaires  : Accueil du matin, Restauration Scolaire, Accueil du Soir, Garderie, 
TAP et ACM Mercredis, les familles recevront une facture en fin de chaque mois prenant en compte les 
consommations réelles (comprenant les jours de présences et les jours d’absences non prévues). 
 
La facture doit être réglée avant la date d’échéance. 
En cas de non-paiement à la date d’échéance, l’inscription à l’activité sera supprimée dès le mois 
suivant.  
L’impayé sera transmis au Trésor Public pour recouvrement. La réinscription de l’enfant ne pourra 
intervenir qu’après épurement de la dette certifiée par le Trésor Public. 
 
Les familles rencontrant des difficultés financières peuvent se mettre en relation avec le directeur 
d’école pour réaliser une demande d’aide spécifique à la restauration scolaire auprès des PEP83, les 
services sociaux du Conseil Départemental ou prendre l’attache du service Accueil Familles qui mettra 
en place une procédure adaptée,  
 
Les factures sont transmises par mail. Si vous souhaitez recevoir une version papier de cette facture, 
vous devez en faire la demande auprès du service Accueil Familles. 
 
 Pour l’activité extrascolaire  ACM Vacances, les familles devront payer les jours réservés directement 
lors de l’inscription. Tous les moyens de paiement mentionnés ci-dessus sont acceptés hormis le 
prélèvement automatique. 
 

 Remboursement des familles : 
 
Dans le cas où certaines familles auraient un solde positif en fin d’année scolaire, elles seront 
remboursées par virement sous réserve d’être dans un des cas suivants : 
 - déménagement hors commune, 
 - solde créditeur en fin d’année scolaire malgré les différentes régularisations effectuées tout au 
long de l’année. 
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III - MODALITES D’ACCUEIL DES ENFANTS 
 
Article 7 : Normes d’encadrement  
 
Les équipes d’animation des Accueils Collectifs de Mineurs sont composées de personnels qualifiés qui 
comprennent :  

 
Tous nos encadrants et intervenants  sont déclarés auprès de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale. 
 

Article 8 : Menus 
 
Les menus sont établis dans le respect du décret du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle 
des repas servis dans le cadre de la restauration collective. 
Ils sont à la disposition des parents au service accueil familles, sont également affichés dans chaque 
école et accessibles sur le site internet (www.brignoles.fr) ou sur le portail Familles (www.portail-
brignoles.ciril.net) de la Ville de Brignoles. 
 
Pour les enfants en situation d’allergies se référer à l’article 9 de ce présent règlement. 
 

Article 9 : Modalités d’accueil des enfants ayant un problème de santé 
 
Lors de l’inscription, les parents sont tenus de signaler au service Accueil Familles tout problème de 
santé de leurs enfants nécessitant une prise en charge spécifique (allergie alimentaire ou 
médicamenteuse, traitement médical, handicap,….) 
 
Dès lors, un dossier Projet d’Accueil Individualisé (appelé PAI) sera rempli et signé par toutes les parties 
concernées (parents, ville, médecin traitant, centre médico scolaire,). Si besoin, une ou plusieurs 
trousses d’urgences devra (ont) être fournie(s) impérativement avant le premier jour d’accueil. Le 
nombre de trousses est déterminé par le nombre de lieux d’accueil différents fréquentés par l’enfant. 

ACCUEILS DIRECTEUR 
(TRICE) 

ANIMATEUR 
(TRICE) 

EDUCATEUR 
(TRICE) 

SPORTIF 

ATSEM INTERVENAN
TS 

Accueil du 
matin 

1  
 

3-5 ans : 1/14 
6-12 ans : 1/18  
 

 3-5 ans : 1/14  

Accueil du 
soir 

1  
 

3-5 ans : 1/14 
6-12 ans : 1/18 
 

 3-5 ans : 1/14   

Mercredi 1  
 

3-5 ans : 1/14 
6-12 ans : 1/18  
 

3-5 ans : 1/14 
6-12 ans : 1/18 
 

  

T.A.P 1  
 

3-5 ans : 1/14 
6-12 ans : 1/18  
 

3-5 ans : 1/14 
6-12 ans : 1/18 

3-5 ans : 1/14  3-5 ans : 1/14 
6-12 ans : 
1/18 

Vacances 
scolaires 

1  
 

3-5 ans : 1/8 
6-12 ans : 1/12 
 

   

Accueil 
Sportif 
Vabre 

1  
 

6-12 ans : 1/12 
 

6-12 ans : 1/12  6-12 ans : 
1/12 

Aide aux 
devoirs 

 6-12 ans : 1/18 
Diplômé bac  + 2 
Ou BPJEPS 

   

http://www.brignoles.fr/
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Le directeur de l’Accueil Collectif de Mineurs, n’autorisera pas l’enfant à participer à une activité pour 
laquelle il n’aura pas été fourni de trousse d’urgence.  
 
Le Projet d’Accueil Individualisé a pour but de faciliter l’accueil de l’enfant mais, il ne saurait se 
substituer à la responsabilité des familles. Il organise les interventions de chacun compte tenu des 
besoins thérapeutiques de l’enfant, des aménagements nécessaires à sa vie quotidienne au sein des 
locaux de la collectivité.  
 
Le Projet d’Accueil Individualisé n’est applicable qu’à compter de sa validation par l’Administration. Son 
instruction pouvant nécessiter du temps, il est recommandé aux familles de prendre les dispositions 
nécessaires en amont de la première fréquentation de l’enfant.  
   
Pour des raisons de sécurité, aucun enfant ne pourra être accueilli sans la validation du P.A.I. 
 
Le non signalement d’un problème de santé, connu lors de l’inscription ou décelé en cours d’année, 
décharge la commune de toute responsabilité. 
 
En fonction du problème de santé de l’enfant, la commune déterminera les modalités d’accueil.  
 
Dans le cadre d’une allergie ou régime alimentaire :  
  soit l’aliment allergène sera supprimé ou remplacé par un autre aliment : repas adapté, 
  soit la famille devra fournir un panier repas. Dans ce cas, un tarif spécifique correspondant à 
l’accueil et la prise en charge de l’enfant sera appliqué : 1.10 €.  
 
Dans le cadre de problèmes de santé nécessitant l’administration de médicaments, une trousse 
d’urgence sera constituée par la famille et devra être remise au service Accueil Familles avant toute 
présence à l’activité.  
 

Article 10 : Autorisations et décharges : entrées et sorties des élèves 

A/ Entrées des élèves : 

Lors de l’accueil des enfants le matin pendant les activités périscolaires, mercredis et vacances 
scolaires, les enfants de moins de 10 ans ou n’ayant pas d’autorisation parentale devront être remis 
personnellement par leurs parents ou la personne désignée à l’animateur en charge de l’accueil du 
centre. 

B/ Sorties des élèves : 

Les parents titulaires de l’autorité parentale doivent impérativement indiquer sur la fiche de 
renseignements le nom et les coordonnées de la ou des personnes autorisées à aller chercher leur 
enfant aux heures réglementaires de sortie. 

Il appartient aux parents de s’assurer de la capacité des personnes désignées à prendre en charge 
l’enfant. Les animateurs sont en outre autorisés à s’assurer de l’identité de la personne se présentant 
pour venir chercher l’enfant. 
 
Les enfants ne seront remis qu’aux parents détenteurs de l’autorité parentale ou aux personnes 
autorisées et inscrites sur le dossier de l’enfant. 
Seuls les mineurs âgés de plus de 15 ans peuvent récupérer exclusivement leurs frères et sœurs sous 
condition d’autorisation parentale. 
 
Afin de veiller à la sécurité optimale pendant les accueils du soir et les accueils de loisirs, les parents 
pourront récupérer les enfants à partir de 17h00.  
Toutefois, concernant l’accueil du soir, les enfants inscrits à l’Accueil Sportif du Vabre doivent être 
présents impérativement jusqu’à 18h15 et les enfants inscrits à l’Aide aux devoirs jusqu’à 18h. 
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Seuls les enfants d’élémentaires âgés d’au moins 10 ans pourront sortir tout seuls à 17h00 sous 
condition d’autorisation signée par leurs parents sur le dossier d’inscription. 
 
Les sorties exceptionnelles en cours de journée doivent faire l’objet d’une demande d'autorisation écrite 
au préalable par le responsable légal auprès du Directeur/trice de la structure.  
 
La mairie de Brignoles est déchargée de toute responsabilité concernant l’enfant après la sortie de 
l’accueil.  

Article 11 : Respect des horaires 
 
Les familles sont tenues de respecter les horaires d’ouverture et de fermeture des activités. Pour le bon 
fonctionnement des activités, les enfants en retard ne seront pas admis.  
 
En cas de retards répétés des familles le soir, l’exclusion temporaire de l’enfant pourra être prononcée. 
 
Passée l’heure de fermeture du centre, les animateurs sont dans l’obligation de faire appel à la Police 
Municipale pour la prise en charge de l’enfant. 
 

Article 12 : Fermeture annuelle 
 
Les Accueils de Loisirs des vacances scolaires sont fermés durant les vacances de Noël et à la fin du 
mois d’août jusqu’à la rentrée scolaire selon un calendrier établi.  
 

Article 13 : Hygiène et santé  
 
L’état de santé de l’enfant doit lui permettre de profiter pleinement de sa journée. Si des symptômes 
sérieux l’en empêchent (fièvre, vomissements, etc.), le Directeur/trice de l’Accueil de Loisirs pourra 
refuser son admission ou appeler les parents pour qu’ils viennent le chercher en cours de journée. 
 
Les enfants doivent se présenter aux activités dans un état de propreté et d’hygiène satisfaisant. En cas 
de présence de poux, un traitement doit être fait jusqu’à disparition des poux et lentes. Il est demandé 
aux parents de contrôler régulièrement les cheveux de leur enfant. 
 
La vaccination DT polio est obligatoire. 
 
Dans l’intérêt sanitaire de l’enfant en cas de traitements nécessitant plus de 2 prises quotidiennes, 
l’établissement pourra administrer les médicaments dans le cadre de la circulaire DGS/DAS n° 99-320 
du 4 juin 1999 relative à la distribution de médicaments. Ce suivi sanitaire est assuré par le personnel 
titulaire d’une attestation de formation aux premiers secours. 
 
Toute administration de traitement devra faire l’objet : 
 - d’une ordonnance du médecin traitant, stipulant que le mode de prise et la nature du 
traitement prescrit ne présentent aucune difficulté particulière, ne nécessitent aucun apprentissage ni 
intervention d’auxiliaires médicaux et que celui-ci peut être délivré dans le cadre de la circulaire 
susmentionnée 

 - d’un avis préalable du directeur de centre qui appréciera si le traitement peut être administré 
dans l’établissement. 
Les traitements médicamenteux devront être apportés avec leur emballage d’origine et mode d’emploi, 
dans une trousse plastifiée marquée au nom de l’enfant. 
En cas de flacons de médicaments déjà ouverts, une attestation le mentionnant sera demandée aux 
parents. 
 
Tout problème de santé nécessitant une prise en charge spécifique (allergie, régime d’exclusion, etc.) 
devra faire l’objet d’un Projet d’Accueil Individualisé : voir article 9 
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IV - RESPONSABILITE ET OBLIGATIONS 
 
Article 14 : Responsabilité 
 
Les familles sont seules responsables si un accident survenait à leur enfant en dehors des horaires de 
fonctionnement précités. 
 
La Ville de Brignoles ne peut pas être tenue responsable des dommages que pourrait causer un enfant à 
autrui ou au matériel. Il appartient aux familles de s’assurer qu’elles sont couvertes par leur assurance 
responsabilité civile. 

Article 15 : Actualisation des dossiers familles 
 
Les familles s’engagent à communiquer au service Accueil Familles le nom, l’adresse et les 
coordonnées téléphoniques du ou des titulaires de l’autorité parentale.  

Le responsable légal est tenue de remettre la fiche de renseignements et la fiche sanitaire dûment 
remplies au service Accueil Familles qui les transmettra au Directeur/trice de centre.  
 
Tout changement doit être signalé au service Accueil Familles et au Directeur/trice de centre dans les 
plus brefs délais, notamment le changement de domicile.  
 
La famille après validation du dossier d’inscription annuel doit effectuer ses réservations pour chaque 
activité et chacun des enfants, directement sur le Portail Familles ou auprès du service Accueil Familles 
dans le respect des périodes de réservations.  
 
La famille s’engage à actualiser le planning d’activité de chaque enfant, directement sur le Portail 
Familles ou auprès du service Accueil Familles dans le respect des périodes de réservations.  
Toute modification non réalisée dans les délais sera facturée. 
 
Pour les départs de la commune, la famille doit clôturer les plannings d’activités et en informer le 
service Accueil Familles.  
 

Article 16 : Règles de bonne conduite 
 
Les enfants doivent prendre soin des objets, respecter les locaux qui sont mis à leur disposition ainsi 
que la nourriture fournie. 
 
Les enfants sont tenus de respecter leurs camarades et le personnel dans leurs actes et leurs paroles. 
Le personnel est tenu aux mêmes obligations.  
 
En cas de manquement grave ou répété aux règles de bonne conduite de l’accueil de loisirs ou en cas de 
comportement violent, l’exclusion temporaire ou définitive d’un enfant peut être prononcée par le Maire 
ou son représentant, sur rapport du Directeur/trice de centre.  
 
En dehors des horaires d’ouverture du site, il est interdit aux enfants de pénétrer dans les locaux. En 
cas d’accident, ils ne seraient pas couverts par l’assurance de la commune. 

Article 17 : Urgences 
 
Toute  inscription est soumise à la signature par les parents d’une autorisation écrite d'hospitalisation 
en cas d'urgence. 
 
Le directeur de l’accueil de loisirs est habilité à demander le transport (S.A.M.U. ou pompiers) de 
l’enfant afin qu’il puisse recevoir les soins appropriés.  
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Les parents sont informés immédiatement et sont chargés de récupérer leur enfant et de s'acquitter 
des frais médicaux. 

Article 18 : Objets personnels 
 
Afin d’éviter toute perte ou tout conflit, il est demandé aux enfants de ne pas apporter d’argent, de bijou, 
de jouets, d’objets de valeur au centre de loisirs.  
 
Sont interdits également tous les objets dangereux (couteau, pétard, allumettes, etc.). 
 
Tous les vêtements (manteau, veste, bonnet, gants, etc.) doivent être marqués au nom de l’enfant. 
 
Il est conseillé aux parents de vêtir les enfants confortablement en fonction du temps et des activités. A 
partir du mois de mai, tous les enfants devront avoir une casquette ou un chapeau. Les claquettes et 
tongs sont interdites. 
 
La ville de Brignoles  ne peut être tenue responsable de la perte de tout objet appartenant aux enfants. 
 
La ville de Brignoles pourra demander un trousseau complémentaire par rapport à l’activité de l’enfant. 
 

Article 19 : Entrée en vigueur et acceptation du règlement intérieur  
 
Le présent règlement entre en vigueur le 10  juillet 2017. 
 
Le présent règlement est consultable à tout moment sur le Portail Familles et est disponible auprès du 
service Accueil Familles et sur chaque structure d’accueil.    
 
L’inscription de l’enfant à une activité périscolaire ou extrascolaire  implique que le responsable légal a 
bien pris connaissance du règlement intérieur et qu’il l’accepte sans réserve. 
 

---------------- 


